
 
 

APPEL À CONTRIBUTIONS 
- 

Les Rencontres Numériques 2019 
-  

Proposez votre événement et participez à la 
 “Semaine du Numérique” du 1er au 5 juillet 2019 

 
PRÉSENTATION DE L'ÉVÉNEMENT 
 
Chaque année, les Rencontres Numériques sont devenues l'événement incontournable du          
territoire pour partir à la découverte des usages et des innovations au service de la ville de                 
demain.  
Réunissant plus de 200 participants, c’est l’occasion d’échanger, de partager son expérience, de             
témoigner autour de sujets riches et d’actualités qui font notre territoire numérique et connecté.              
C’est aussi un temps fort pour mettre en avant des initiatives locales et enrichir sa culture                
numérique par des exemples et cas pratiques venus d’ailleurs. 
Depuis 20 ans et au gré de ses projets et de ses thématiques, l’antic a su fédérer, animer mais                   
aussi mettre en place des collaborations avec celles et ceux qui oeuvrent au développement du               
numérique et de ses usages sur le territoire. Cette 10ème édition est l’occasion de mettre en                
lumière ces acteurs (entreprises, groupements, associations, collectifs, élu(e)s, acteurs         
publics…) ainsi que les projets et initiatives numériques d’ici et d’ailleurs. 
 
2019 est une année importante car l’antic fête ses 20 ans et la 10ème édition de ses                 
Rencontres. A cette occasion, l’évènement se transforme et propose de célébrer  
 

“La semaine du Numérique”. 
 

 
 
 



ORGANISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT DANS LE CADRE DES RENCONTRES        
NUMÉRIQUES 2019 
 
Parce que l’innovation n’a de sens que si elle est partagée avec le plus grand nombre, nous                 
vous proposons de présenter et de rendre accessible à tous vos projets et initiatives dans le                
cadre des Rencontres Numériques 2019. 
Proposez votre évènement, bénéficiez du savoir-faire de l’antic et de la visibilité de l’évènement              
pour activer votre communauté, donner une véritable visibilité à votre projet et partager avec              
nous l’ambition de porter l’innovation numérique sur le territoire! 

 
 
     1      Vous avez une idée, un projet, un évènement?  
 
 

2. Complétez votre fiche projet en ligne et déposez votre candidature avant le               
vendredi 29 mars 2019 
 

3. Organisez votre évènement dans le cadre de la Semaine du Numérique et              
intégrez le plan de communication de l’évènement 
 
QUI PEUT PROPOSER UN ÉVÉNEMENT? 
 
L’organisation est ouverte à tous les types de structures : startups, agences, PME, grandes              
entreprises, associations, écoles, organismes publics, etc. L’organisateur doit simplement         
s’engager à respecter certaines modalités établies par l’antic. 
 
POURQUOI PROPOSER UN ÉVÉNEMENT? 
 
L’objectif est de valoriser les initiatives innovantes sur le territoire, de fédérer les acteurs du               
numérique et le grand public autour d’une même ambition, celle de la révolution numérique !               
Nous vous proposons de prendre part à ce mouvement en valorisant vos actions et projets. 
 
Organiser un évènement dans le cadre des Rencontres Numériques 2019, c’est : 
 

● Prendre la parole et donner une visibilité à vos initiatives et à vos projets numériques 
● Amplifier votre message grâce au plan de communication ambitieux mis en oeuvre 
● Renforcer votre réseau au sein de votre écosystème local  
● Développer votre business avec de nouveaux partenaires et de nouveaux clients 

 
 
 
 
 



QUEL FORMAT DONNER A UN ÉVÉNEMENT? 
 

Vous avez le choix! 
Conférence, workshop, ateliers, table ronde, formation, explorcamp, pitches, barcamp, portes          
ouvertes, démonstrations, petit déjeuner de présentation, etc… tous les formats sont les            
bienvenus! 
 
L’antic pourra vous aider à déterminer le format le plus adapté à votre sujet! 
 
QUELLES MODALITÉS POUR ORGANISER VOTRE ÉVÉNEMENT? 
 
Les évènements organisés dans le cadre des Rencontres Numériques doivent être de vrais             
moments de partage et d’échanges. Pour cette raison, nous sommes très attachés au respect de               
certaines modalités permettant de donner un rayonnement à votre évènement. 
 

● Il  doit permettre d’engager les échanges, l’interaction et la participation  
● Il doit apporter des informations nouvelles aux participants 
● Les intervenants choisis doivent être reconnus et crédibles dans leur domaine. 

 
Pour l’organisation de cette semaine, l’antic se charge: 

● De fédérer les différents partenaires contributeurs associés, 
● De coordonner l’ensemble du programme, 
● D’animer et de communiquer en créant les outils et en mettant en oeuvre un plan de                

communication de grande envergure 
 

=> La date et l’horaire de votre évènement sera à déterminer en fonction du planning de la                 
semaine. 
 
En votre qualité d’organisateur, vous avez à charge (avec l’accompagnement de l’antic): 

● La gestion complète de votre évènement à savoir: 
● La création du contenu 
● La recherche du lieu et la gestion logistique  
● La recherche et la coordination du/des intervenant(s) 
● la prise en charge des frais induits par votre conférence (ex: défraiements intervenants,             

invitations, cocktail etc…) 
● la mise en place d’une communication sur votre évènement et sur les Rencontres             

Numériques 
 
 
Pour proposer votre événement, vous devez remplir ce formulaire d’inscription en ligne: 

Cliquez ICI 
 
CONTACT 
 
Maialen CAZENAVE - Chef de projet 
06 59 38 87 84 - mcazenave@antic-paysbasque.com 

https://goo.gl/forms/4wjQS7IJM3olSbZy2
mailto:mcazenave@antic-paysbasque.com

